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Contexte des rencontres

Piloté par la Région Centre-Val de Loire et cofinancé par 

l’Union Européenne, le réseau Oxygène, le Lab des 

initiatives, vise à décupler l’impact des initiatives 

locales en générant des synergies entre les acteurs du 

développement territorial et en amplifiant la 

mobilisation sur les territoires. Nombre de ces 

initiatives relève de la transition « écologique », 

« économique », « sociétale » et sont soutenues par la 

Région, notamment à travers sa politique contractuelle 

et les différents dispositifs d’accompagnement des 

initiatives locales. 

Dans un contexte d’urgences climatique et sociale face 

à la nécessité de passer de l’ambition à l’action, la 

thème des « Territoires en transition » a été choisi pour 

porter les échanges des deuxièmes rencontres du 

réseau Oxygène. Elles se sont tenues dans le cadre du 

Printemps citoyen, et de la COP régionale Energie-

Climat qui appelle à une large mobilisation des acteurs 

et citoyens du Centre-Val de Loire en vue d’une 

transition énergétique juste. 

Avec la mobilisation de plus de 15 intervenants, dont 

Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle (Pas-

de-Calais) et Filipa Pimentel, coordinatrice 

internationale du réseau Transition Network, cette 

journée a rencontré un fort succès avec plus de 200 

participants issus de différents horizons. Elle a permis 

de partager les enjeux et leviers dans les processus de 

transition, à travers une diversité de témoignages et 

d’échanges synthétisés dans ce compte-rendu. 

Au programme 

Mot d’ouverture de Charles 

Fournier, Vice-président de la 

Région, délégué à la Transition 

écologique et citoyenne et à la 

Coopération 

Récit de Jean-François Caron, 

maire de Loos-en-Gohelle, ville 

pilote du développement 

durable 

Table-ronde autour des 

enjeux et leviers dans les 

processus de transitions, avec 

plusieurs intervenants, parmi 

lesquels Filipa Pimentel, 

coordinatrice internationale du 

Transition Network 

« Mon projet en 90 

secondes », la séquence de 

témoignages d’acteurs du 

développement territorial venus 

de toute la région 

Déjeuner inspirant, bourse 

aux échanges et points d’infos 

Ateliers participatifs sur les 

enjeux des transitions 

Et tout au long de la journée, 

les participants pouvaient 

interagir grâce à une application 

numérique (Beekast)

Rendez-vous sur le www.reseau-oxygene.fr pour suivre l’activité des acteurs du développement local en Centre-
Val de Loire, et cliquez ici pour revivre les deuxièmes rencontres annuelles du réseau en textes et en images.  

https://printempscitoyen.democratie-permanente.fr/home/2490
https://www.democratie-permanente.fr/project/cop-regionale-centre-val-de-loire-5cb438b32f223/presentation/presentation-de-la-cop-regionale
https://www.democratie-permanente.fr/project/cop-regionale-centre-val-de-loire-5cb438b32f223/presentation/presentation-de-la-cop-regionale
https://www.entransition.fr/
http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/03/invit-oxygène-web_19-v1.pdf
http://www.reseau-oxygene.fr/
http://www.reseau-oxygene.fr/retour-sur-les-2emes-rencontres-annuelles-du-reseau-oxygene/


 

 

 

 

 

Contenu du compte-rendu 

 

Une première partie de ce compte-rendu revient sur le 

contexte et les spécificités des démarches de transitions dans 

les territoires, en synthétisant autour de questions clés les 

interventions et échanges.  

Un zoom est ensuite porté sur les présentations « flash » 

réalisées par les porteurs de projet d’une douzaine 

d’initiatives de Centre-Val de Loire.  

La troisième partie retrace les principaux échanges qui se 

sont déroulés lors des 6 ateliers participatifs auxquels ont 

assisté les participants au cours de l’après-midi de ces 

rencontres. 

REGARDS CROISES SUR LA TRANSITION DANS LES TERRITOIRES : EN REGION ET AILLEURS... 4 

ZOOM : 12 INITIATIVES INSPIRANTES EN CENTRE-VAL DE LOIRE 9 

ATELIER 1 • VERS DES SYSTEMES ENERGETIQUES TERRITORIAUX ? 14 

ATELIER 2 • QUELLES REPONSES INVENTER FACE AUX BESOINS DE MOBILITE ? 16 

ATELIER 3 • QUELLES DYNAMIQUES LOCALES FAVORABLES A LA CREATION D’ACTIVITES ET EMPLOIS NON-

DELOCALISABLES ? 18 

ATELIER 4 • COMMENT RE-ENCHANTER ET ANCRER UNE MOBILISATION DES CITOYENS SUR LES 

TERRITOIRES ? TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE : LE COLLECTIF, UNE CONDITION POUR CONDUIRE LA 

TRANSITION ? 20 

ATELIER 5 • POUR LA RELOCALISATION D’UNE ALIMENTATION DE QUALITE : QUELLES SYNERGIES 

CONSTRUIRE ? 22 

ATELIER 6 • ENRAYER LA PERTE DE BIODIVERSITE : VERS DES PRATIQUES PLUS SOBRES 23 

 

 

Mention particulière :  

Les dessins figurant dans ce 

compte-rendu ont été réalisés 

par Eric Grelet, porte-voix de 

la région Centre-Val de Loire 

et dessinateur humoristique 

en direct. 

Twitter @Ericdessins - 

ericgrelet-dessindirect.com 

 

https://twitter.com/ericdessins
http://ericgrelet-dessindirect.com/
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Regards croisés sur la transition dans les territoires : en région 

et ailleurs... 

Propos introductifs 

 

Jean-Michel Bregeon, directeur de Tours-

Fondettes Agrocampus, s’est réjoui 

d’accueillir dans son établissement les 

deuxièmes rencontres annuelles du réseau 

Oxygène. La thématique de ces rencontres, 

les territoires en transition, est importante 

au quotidien pour son établissement, qui a 

comme crédo l’agroécologie, pratique 

agricole visant à diminuer les pressions sur 

l’environnement et à préserver les 

ressources naturelles.  

Le thème de ces deuxièmes rencontres 

entre aussi en résonnance avec les 

dynamiques de territoires en transition à 

l’œuvre en Centre-Val de Loire ainsi qu’avec 

les initiatives mises en valeur par le réseau 

Oxygène.  

Comme l’a rappelé Charles Fournier, Vice-

président du Conseil Régional délégué à la 

Transition écologique et citoyenne et à la 

Coopération, dans toute la région les 

citoyens montent des projets inspirants. Le 

réseau Oxygène permet de créer des 

synergies entre ces dynamiques.  

« On ne change pas le monde sans les 

gens : on est au moment où il faut le 

changer et on le fait par des démarches 

démocratiques ».  

Charles Fournier  

Zoom sur la COP régionale énergie-

climat 

Face aux enjeux majeurs du changement 

climatique, la Région Centre-Val de Loire 

impulse un processus inédit de COP 

énergie-climat, s’inspirant des COP 

internationales, pour passer de l’ambition à 

l’action. 

Cette première COP régionale doit 

permettre d’atteindre des objectifs partagés 

et corriger les trajectoires en prenant en 

considération les objectifs nationaux et 

régionaux, inscrits dans le Schéma 

Régional de l’Aménagement de 

Développement Durable et d’Egalité des 

territoires (SRADDET). Elle prendra la forme 

d’un accord autour d’engagements multi-

acteurs qui sera révisé tous les deux ans.  

Devenez acteur de la transition en Centre-

Val de Loire, avec la COP régionale ! 

https://www.democratie-permanente.fr/project/cop-regionale-centre-val-de-loire-5cb438b32f223/presentation/presentation-de-la-cop-regionale
https://www.democratie-permanente.fr/project/cop-regionale-centre-val-de-loire-5cb438b32f223/presentation/presentation-de-la-cop-regionale
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Dans quel contexte s’inscrivent les 

démarches de transition dans les 

territoires ? 

Face à la finitude des ressources naturelles 

et des énergies fossiles, il est nécessaire 

d’inventer un nouveau modèle de 

développement en agissant sur la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. 

Chaque acteur a un rôle à jouer en ce sens 

dans une logique de responsabilisation. 

« Chaque demi-degré compte, chaque 

année compte, chaque décision compte 

d’après le GIEC* ». 

Isabelle La Jeunesse, enseignante-

chercheuse au Laboratoire CNRS Citeres et 

Directrice du Master 2 Environnement, 

Territoire, Paysage du Département de 

Géographie de l'Université de Tours 

* Groupement Intergouvernemental 

d’Experts sur le Climat 

Un passage à l’acte généralisé apparaît 

complexe, c’est souvent une « situation de 

collapse », comme le rappelle Filipa 

Pimentel, coordinatrice internationale du 

Transition Network, qui peut conduire à 

repenser le système. 

« Est-ce que ce n’est pas plus facile 

d’engager la transition quand on se 

trouve devant un mur ? »  

Un participant   

Jean-François Caron, Maire de Loos-en-

Gohelle, a présenté l’expérience de sa ville 

qui a fait face à l’effondrement du système 

minier. Cette situation de choc fut un 

déclencheur d’une démarche de transition 

dans une logique de résilience (capacité à 

rebondir après un choc). Pour impulser 

cette démarche, un travail a été mené pour 

proposer aux habitants un nouvel 

imaginaire construit autour d’un récit 

fédérateur et tourné vers l’avenir. Le but 

était de redonner confiance aux citoyens et 

de favoriser le vivre ensemble 

« Il faut des ressorts profonds, intimes, 

sociologiques pour mettre en œuvre le 

changement ». « Il faut susciter le 

désir…d’aller chercher l’étoile qui brille 

dans le ciel […] avec des petits cailloux 

blancs. » 
Jean-François Caron 

Une vision positive tournée vers l’action est 

nécessaire dans ce contexte comme le 

souligne Filipa Pimentel, coordinatrice 

internationale du réseau Transition 

Network, qui constate par ailleurs une 

démultiplication des initiatives suite à la 

diffusion du film Demain (X 4 en Belgique). 

« L’inspiration et l’imagination sont 

centrales pour initier des transitions ». 

Filipa Pimentel 

 

Transition Network, réseau des villes et 

territoires en transition, recense 2000 

https://vimeo.com/342266287
https://transitionnetwork.org/transition-near-me/hubs/france/
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initiatives dans 50 pays dont 150 en France 

et 14 dans la région Centre-Val de Loire. 

En parallèle de ces démarches volontaires, 

de nombreuses expériences, des « belles 

histoires », voient le jour. 

Comment sur un territoire passer 

d’initiatives locales à une transition 

globale ? 

Jeannette Thévard, cofondatrice de 

Châteauneuf en transition, et Filipa 

Pimentel, coordinatrice internationale 

Transition Network, partagent l’idée que les 

transitions émergent de mouvements 

locaux et souvent d’initiatives individuelles 

(phase de transition intérieure, 

« changement en soi ») qui prennent 

ensuite une forme plus collective (« d’un 

changement avec les autres »). L’initiative 

de Châteauneuf en transition trouve ses 

origines dans la démarche personnelle 

menée par un ingénieur du territoire qui, 

formé par Rob Hopkins, a réussi à 

rassembler élus et habitants pour se joindre 

à sa démarche.  

Le travail mené par Transition Network 

permet de fédérer ces différents 

mouvements locaux et de décupler leur 

ampleur. Il s’agit d’un laboratoire 

permettant l’apprentissage entre les 

territoires et le partage d’enseignements, 

comme l’explique Filipa Pimentel.  

La création de synergies et de passerelles 

entre acteurs et dynamiques est aussi l’un 

des objectifs du réseau Oxygène et de ces 

rencontres.  

Quelles formes de coopérations 

réinventer pour la transition ? 

La mobilisation des citoyens  

« L’implication habitante est la baguette 

magique qui permet de tout 

construire !».   

Jean-François Caron 

Loos-en-Gohelle cherche à démultiplier les 

espaces d’implication habitante et à 

favoriser la « démocratie d’exercice ». La 

mise en place d’une approche « Fifty-Fifty » 

(coresponsabilité Mairie / citoyens dans les 

actions) permet de rendre les citoyens 

acteurs et de renforcer leur droit d’initiative. 

L’implication des citoyens au sein de leur 

territoire est aussi centrale pour Régine 

Rézeau, Vice-Présidente en charge de 

l’économie rurale et solidaire de la 

Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine. Il faut mener un travail de 

valorisation des richesses du territoire et de 

mobilisation des citoyens autour pour qu’ils 

s’approprient leur territoire. 

La mobilisation des citoyens doit se penser 

dès le plus jeune âge, et en ce sens, 

l’éducation a un véritable rôle à jouer, au 

travers de l’enseignement et des 

engagements exemplaires des 

établissements, comme c’est le cas de 
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l’Université de Tours avec son programme 

de développement durable et 

responsabilité sociétale, Université 2040. 

Les collectivités territoriales pour impulser 

et faciliter des initiatives et dynamiques 

Charles Fournier a rappelé les dispositifs 

déployés par la Région Centre-Val de Loire 

(Contrats Régionaux de Solidarité 

Territoriale, financement pour les territoires 

en transition, dispositif A vos ID, le réseau 

Oxygène, le Lab des initiatives…) pour 

soutenir les démarches en faveur des 

transitions écologiques, sociales et 

démocratiques.  

Les collectivités territoriales peuvent jouer 

un rôle clé pour favoriser les synergies et la 

mise en place de démarches innovantes. 

Cela suppose la mise en place d’une 

organisation en mode projet au sein de la 

collectivité et un rôle d’animation 

territoriale. 

Le rôle des élus 

Lors des échanges avec la salle, plusieurs 

questions du public ont porté sur l’enjeu de 

mobilisation des élus afin de faire 

converger volonté politique et démarche 

citoyenne. 

Jean-François Caron a utilisé la métaphore 

des pionniers et des passeurs comme 

élément de réponse à ces interrogations : 

alors que les pionniers enclenchent des 

mouvements et changements, les passeurs 

les généralisent.  

Les élus peuvent remplir ces rôles tout en 

étant dans une position de construction et 

de compromis afin de faire émerger une 

maturité collective. Charles Fournier 

partage cette vision : les élus doivent être à 

l’écoute des mouvements à l’œuvre sur les 

territoires et des facilitateurs de projets et 

initiatives. 
 

Quelles pistes de réflexion et 

d’action pour mettre en œuvre la 

transition ?  

Pour Jean-François Caron, il convient de 

mobiliser l’ensemble des acteurs pour 

trouver des solutions innovantes ; il est 

nécessaire de créer des alliances entre les 

acteurs économiques, associatifs, les 

collectivités territoriales, les citoyens… Les 

problèmes et solutions doivent être pensés 

de manière transversale. 

« On ne peut pas avoir de raisonnement 

environnemental et écologique sans 
raisonnement sur l’emploi ».  

Jean-François Caron 

 

A Loos-en-Gohelle, les actions menées 

apportent des résultats positifs 

économiquement, écologiquement et 

socialement. Ont été citées à titre 

d’exemple : la mise en place d’un système 

de récupération des eaux, développement 

de l’écoconstruction et des énergies 

renouvelables (1ère église de France en 

solaire) …  
 

Pour en savoir plus sur la démarche de Loos-en-

Gohelle, rendez-vous sur  www.reseau-oxygene.fr  

http://www.reseau-oxygene.fr/
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Régine Rézeau a présenté la mise 

en place d’une filière 

d’écoconstruction sur le territoire 

de la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine. Cette 

démarche, impulsée dans le cadre 

de son Agenda 21, a favorisé le 

développement de nouvelles 

pratiques et matériaux qui 

participent à la réduction de la 

consommation énergétique du 

territoire et de son bâti. La 

formation des artisans fût une étape centrale de cette initiative : un travail a été mené avec le 

monde universitaire et de la recherche pour que la filière devienne un démonstrateur de 

techniques et matériaux au travers d’un pôle d’écoconstruction. 

Tous les témoignages de la matinée convergent : les territoires en transition s’identifient par 

des actions concrètes qui transforment les relations et tissent des liens entre acteurs.  
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Zoom : 12 initiatives inspirantes en Centre-Val de Loire  

Ces initiatives ont été présentées lors de séquences de présentation courtes en 90 secondes 

par les porteurs de projet, mais aussi plus largement pendant la matinée et le déjeuner.

Agenda 21 de la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles 

 Indre-et-Loire Par Eric LAPLEAU, Vice-président développement durable   

www.racine-horizon.fr 

 

▪ Démarche transversale et participative 

▪ Mise en place d’un budget participatif, 

d’une épicerie collective, d’habitats 

partagés, d’une plateforme de déchets 

vert

Saint Jean de Braye, Ville en transition             Loiret 

Par Brigitte JALLET, Adjointe au Maire, déléguée au projet Ville en trans ition et à la cohésion 

social 

Plus d’informations sur le site Internet de 

Saint Jean de Braye. 

 
 

▪ Saint Jean de Braye : une ville 

facilitatrice d’initiatives pour mettre en 

œuvre la transition énergétique du 

territoire  

▪ Actions menées : création d’un pôle ESS 

dans un quartier prioritaire (le 6-10 Pôle 

ESS), mise en place d’un budget 

participatif

Vineuil en transition Loir-et-Cher 

Par Yannick LE BIHAN, ancien co-président et membre du Comité de pilotage de l'association

Plus d’informations sur le site Internet de 

Vineuil en transition. 

 

 

 

▪ Association citoyenne pour fédérer les 

initiatives à l’œuvre sur le territoire et 

inciter les citoyens à adopter des 

comportements respectueux de 

l’environnement  

▪ Actions menées : mise en place d’une 

monnaie locale, création d’une carte 

collaborative sur les mobilités…

http://www.racine-horizon.fr/
http://www.saintjeandebraye.fr/Vie-Citoyenne/Ville-en-Transition
https://vineuilentransition.wordpress.com/
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Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne, la Lignière    Indre 

Par Dominique FLEURAT

Plus d’informations sur le site Internet de la 

monnaie locale. 

 

▪ Adhésion à l’association adhérente à 

une Charte et des valeurs, pour utiliser 

la monnaie locale 

▪ Objectifs : redonner aux citoyens le 

pouvoir d’agir sur l’économie, faciliter 

les échanges et les circuits courts

 

Conférences www.lafaimdumonde2014.com et Conseils AntiGaspi 

Par Baptiste DUBANCHET

▪ Baptiste Dubanchet mène des actions de 

sensibilisation contre le gaspillage 

alimentaire. 

▪ En 2017, il a traversé l’Atlantique en 

pédalo en se nourrissant uniquement 

d’aliments soi-disant périmés. Il a milité 

avec ce voyage pour la suppression des 

dates de durabilité minimale (DDM) 

indiquées sur certains aliments, qui, 

lorsqu’elles sont dépassées, ne 

présentent pas de risque pour la santé.

 

SCIC OHE DU BATEAU    Indre-et-Loire 

Par Franck MOUGET et Kévin TURPEAU

Plus d’informations sur le site Internet de la 

SCIC Ohé ! et sur www.reseau-oxygene.fr 

 Vidéo 

▪ Collectif citoyen rassemblé dans une 

coopérative pour racheter une salle de 

spectacle menacée de fermeture 

▪ Projet piloté collectivement, avec une 

salle ouverte à tous les arts

http://monnaielocaleberry.fr/
http://monnaielocaleberry.fr/
http://www.lafaimdumonde2014.com/
http://www.ohedubateau.com/
http://www.reseau-oxygene.fr/
https://vimeo.com/327230486
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Energie citoyenne en Touraine   Indre-et-Loire 

Par Georges DRUMONT, représentant du bureau

▪ Energie citoyenne en Touraine est une 

association qui œuvre pour 

l’appropriation par les citoyens de la 

production énergétique  

▪ Un de ses objectifs : généraliser les lieux 

destinés à l’installation de panneaux 

solaires  

 

Maison des Vies Locales (Morogues), Tiers-Lieu du Grès des Ouches           Cher 

Par Charlie DEBARY, avec la présence de l’équipe

Plus d’informations sur le 

www.reseau-oxygene.fr 

 Vidéo 

 

 

▪ Collectif d’habitants regroupé dans 

l’association Maison des Vies Locales 

pour reprendre le café du village de 

Morogues qui fermait ses portes  

▪ Création d’un tiers-lieu participatif, 

multi-activités, solidaire et 

multigénérationnel

 

Le réseau des porte-voix mis en place dans la région Centre-Val de Loire en lien avec 

la démarche Démocratie Permanente 

Par Marie-Noëlle PINSON, Association Villes au carré et Bruno OLIVIER, porte -voix

Plus d’informations sur le site Internet de 

Villes au carré. 

 

 

 

 

 

▪ Réseau formé par l’appui de la Région et 

de Villes au carré pour faire vivre la 

démocratie permanente dans les 

territoires 

▪ Les porte-voix sont des volontaires aux 

profils très variés.  

▪ Objectif : partager des ressources, idées 

et outils pour agir pour une citoyenneté 

active 

  

https://vimeo.com/327002809
http://www.villesaucarre.org/


Atelier 1 • Vers des systèmes énergétiques territoriaux ? 
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Parmi les autres expériences présentées pendant la journée : 

Maison des Transitions à Châteauneuf-

sur-Loire Loiret 

Par Jeannette THEVARD, cofondatrice de 

Châteauneuf en transition 

 

▪ Projet initié par l’association 

Châteauneuf en transition  

▪ Objectif : trouver des solutions pour les 

transitions énergétique et citoyenne 

▪ La Maison des transitions propose au 

public un café associatif et culturel, un 

espace de coworking, des 

évènements… 

Plus d’informations sur le site Internet de 

Châteauneuf en transition 

 Vidéo 

 

Pôle Ecoconstruction Sud Touraine 

Active Indre-et-Loire  

Par Régine REZEAU 

 

▪ Piloté par la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine, ce 

pôle est une vitrine et un espace 

fédérateur de la filière d’écoconstruction 

issue de la coopération tissée entre 

agriculteurs, chercheurs, artisans et 

maitres d’œuvre depuis 2013. 

▪ Objectif : partager les ressources et 

savoir-faire pour développer une filière 

innovante sur le territoire, travailler sur 

de nouveaux secteurs et créateurs 

d’emplois non délocalisables 

Plus d’informations sur le site Internet 

du Pôle écoconstruction. 

 

6-10 Pôle ESS à Saint-Jean de Braye  Loiret 

Par Brigitte JALLET 

▪ Le 6-10 Pôle ESS est un lieu d’innovation sociale et de recherche-action de l'ESS, engagé 

pour la citoyenneté, l’emploi et l’économie circulaire 

▪ Objectif : accueillir des associations et structures engagées dans l’économie sociale et 

solidaire, en charge ensuite de la cogestion de l’espace 

Plus d’informations sur le site Internet du de Villes au carré 

 

https://chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr/
https://vimeo.com/321241747
http://ecoconstruction.sudtouraineactive.com/
https://www.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2019/03/Pole-ESS-DesIdeesPourDemainVF.pdf
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Synthèse des ateliers 

Quelles dynamiques territoriales enclencher face à l’urgence ? Quelles 

nouvelles pratiques susciter ? 

 

 

6 ateliers se sont tenus en simultané avec pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux 

différentes questions soulevées. Chaque participant a pu participer à deux ateliers. Les travaux 

des différents groupes se sont ainsi enrichis. En voici la synthèse ! 
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Atelier 1 • Vers des systèmes énergétiques territoriaux ? 

Animé par Valérian POYAU (UNADEL) avec Aurore BAILLY (GAL Loire Nature – Pays Loire 

Nature Touraine) 

Comment faire de la transition 

énergétique un levier économique pour 

les territoires, pour que les ressources 

produites profitent au territoire, soient 

porteuses d’emploi pour le territoire ? 

La rénovation énergétique pour le confort de 

tous et comme activité génératrice d’emploi 

La rénovation énergétique a été identifiée 

comme un axe fort ; elle permet de lutter contre 

la précarité énergétique et constitue une source 

d’emploi local. Elle constitue une filière 

économique complexe dont le fonctionnement 

doit être facilité au travers d’un dispositif global 

et encadré. 

Parmi les propositions clés des participants : 

Faciliter la rénovation énergétique des 

logements, en s’appuyant notamment sur les 

bailleurs sociaux 

Organiser des groupements locaux 

d’artisans et architectes en appui, pour se 

positionner dans les appels d’offres 

Accompagner et former les artisans dans le 

domaine de la rénovation énergétique, au 

travers de plateformes comme Dorémi 

(https://www.renovation-doremi.com) 

La production d’énergie comme source 

d’emplois 

La production d’énergies renouvelables, de 

même que toute autre production liée à 

l’énergie, est identifiée comme une réelle 

source de création d’activités, à la condition 

qu’elle s’inscrive dans un système organisé et 

raisonné. Il semble en effet essentiel de veiller 

à limiter l’import de matière première, afin 

d’avoir un contrôle optimal. A titre d’exemple, 

il s’agirait de ne pas importer de bois issu 

d’autres pays, pour l’alimentation des 

chaudières ou la construction, mais de disposer 

de filières organisées localement, selon les 

possibilités et les besoins des territoires. 

Il y a par ailleurs un réel enjeu d’élargir le 

spectre des acteurs sensibilisés à la question 

énergétique, en adoptant une approche 

économique de l’énergie, notamment dans les 

Plans Climat, en lien avec la dimension sociale. 

Parmi les propositions clés des participants : 

Développer un mode de réflexion 

systémique pour structurer les filières, 

fédérer les acteurs et les accompagner dans 

la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans les projets 

énergétiques 

Promouvoir l’installation et l’entretien de 

chaudières et la production de chaudières 

biomasse, permettant de valoriser le secteur 

agricole 

Comment favoriser, veiller à une 

transition énergétique juste, accessible 

à tous ? 

Tous les territoires n’ont pas accès aux 

énergies de manière égale. Les petits 

territoires, par exemple, souffrent davantage 

de précarité énergétique, ce qui entraine 

d’importantes dépenses dans ce secteur. Ainsi, 

les échanges ont eu lieu autour d’une question 

centrale : faut-il aider tout le monde de la même 

façon, ou bien de manière différenciée ? 

Favoriser une transition énergétique juste par 
un rapport ville – campagne basé sur la 

complémentarité 

https://www.renovation-doremi.com/
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En d’autres termes, il s’agit d’aller vers une 

solidarité entre les territoires ruraux et urbains, 

qui peut se traduire de différentes façons, 

parmi lesquelles : 

Adapter les services de transports collectifs 

aux modes de vie des différentes territoires 

Structurer les moyens d’ingénierie 

(formations, conseils…) en vue de la 

mutualisation des outils, de 

l’accompagnement des citoyens, des 

artisans et des collectivités 

Favoriser une transition énergétique sociale en 

facilitant la rénovation énergétique pour tous 

Plusieurs leviers ont été identifiés dans cet 

objectif. 

Parmi les propositions clés des participants : 

Apporter un conseil lisible auprès des 

particuliers et des collectivités pour favoriser 

les pratiques exemplaires 

Clarifier les alternatives concernant la 

rénovation thermique, les réelles économies 

possibles avec des points de vigilance sur les 

démarchages abusifs et arnaques  

Prendre appui sur les bailleurs sociaux, qui 

pourraient (co-)financer les travaux des 

locataires les plus précaires 

La sobriété énergétique (réduction des 

consommations énergétiques) permet 

notamment aux foyers de diminuer leurs 

charges énergétiques quotidiennes et donc de 

réaliser des économies. Ceci peut stabiliser, 

voire augmenter le pouvoir d’achat. D’autres 

dispositifs apparaissent intéressants à 

développer : 

▪ Enercoop : fourniture à 100%, contrat direct 

avec les producteurs d’EnR, micro-dons à 

des associations de lutte contre la précarité 

énergétique, refonte des tarifs selon les 

revenus 

▪ Foncière Chênelet : construction de 

logements sociaux écologiques, dans le 

Nord (59) 

Comment faire en sorte que les 

citoyens s’impliquent dans ces 

systèmes territoriaux énergétiques ? 

Comment faire pour rapprocher les 

consommateurs des producteurs, les 

mettre en relation ? 

Quel que soit le type de solution envisagé, la 

sensibilisation des citoyens-usagers paraît 

essentielle. 

S’appuyer sur des acteurs engagés pour 

mobiliser 

A l’issue des échanges de l’atelier, une mise en 

réseau des citoyens, collectivités, entreprises et 

agriculteurs apparaît nécessaire, afin de 

déterminer des objectifs communs. Pour ce 

faire, les acteurs de l’énergie pourraient 

intervenir dans des lieux ciblés et auprès 

d’acteurs clés, tels que les écoles, lycées, 

université, entreprises et autres associations, 

de manière à sensibiliser aux écogestes ; ainsi 

qu’au sein des noyaux de citoyens-acteurs. 

Parmi les propositions clés des participants : 

Accompagner les citoyens déjà mobilisés, 

par des aides méthodologiques, des 

méthodes d’animation et des aides 

financières et techniques 

Encourager les projets par la mise en lumière 

de la bonification des tarifs d’achat des 

projets citoyens. 

Financer et communiquer sur les 

associations et leurs initiatives ; valoriser le 

bénévolat par la médiatisation, la 

reconnaissance et le financement 

Communiquer sur les alternatives encore 

peu connues sur la fourniture d’énergie et sur 

les producteurs locaux
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Atelier 2 • Quelles réponses inventer face aux besoins de mobilité ? 

Animé par Claire CHAPPUIS (Direction des Transports et de la Mobilité Durable, Région Centre-Val 

de Loire) avec Pierre DUGUET (A3P) 

 

Comment faire connaitre l’offre de 

mobilité qui existe ? 

Communiquer et outiller, deux moyens de 

valoriser une offre de mobilité existante 

Communiquer autour d’une offre existante et 

parfois peu connue est une première étape, 

pour les participants qui constatent un réel 

déficit d’information sur l’offre de mobilité. Si 

les lignes régulières sont souvent bien 

connues, les usagers ne savent pas toujours 

qui sont leurs autorités compétentes.  

La sensibilisation à la mobilité durable, 

notamment par des associations locales, est 

nécessaire afin de démontrer que la voiture 

n’est pas la seule option. Ainsi, au terme des 

échanges, quelques outils phares sont 

recensés : 

▪ Rémi Centre-Val de Loire, le réseau de 

mobilité interurbaine 

▪ JV Malin, un calculateur d’itinéraire pour les 

lignes régulières, qui permet également aux 

abonnés d’accéder aux garages à vélos 

sécurisés. Quelques contraintes sont 

néanmoins à noter : l’outil ne prend pas en 

compte les TAD (transports à la demande), 

n’est pas optimal pour les lignes non-

régulières et nécessite une réservation la 

veille du trajet prévu. 

▪ Géovélo, un calculateur d’itinéraire vélo 

▪ France Mobilités, où le Ministère des 

transports recense les initiatives liées à la 

mobilité. 

Comment faire évoluer les pratiques de 

mobilité individuelles vers une mobilité 

plus durable ? 

Une offre de mobilité adaptée aux motifs de 

déplacement 

Travail, loisirs, services… : les motifs de 

mobilité sont nombreux et ne nécessitent pas 

tous les mêmes moyens de locomotion. Ainsi, 

pour les déplacements vers les loisirs ou les 

activités sportives, des ramassages collectifs 

privés peuvent être envisagés. Pour les 

déplacements domicile-travail, il existe 

l’autopartage, le vélo, le covoiturage, facilités 

par un nombre important d’outils pratiques : 

▪ Ecov, pour un covoiturage social et 

écologique 

▪ Le Rezo Pouce, à mi-chemin entre 

l’autostop et le covoiturage, qui nécessite 

cependant un animateur dédié, en charge 

de démarcher les commune, qui décident 

ensuite de le mettre en place 

▪ Klaxit et Karos, dédiés au covoiturage 

domicile-travail 

▪ Ouicar et Drivy, pour l’autopartage 

L’animation est, dans tous les cas, cruciale 

comme l’illustre le témoignage de la 

Communauté de communes Loche Sud 

Touraine, qui avait un animateur mobilité ayant 

assuré la mise en place d’un pédibus pour les 

enfants en sortie de classe. 

Faciliter l’intermodalité en adaptant les 

véhicules de transport en commun 

Le vélo est par excellence l’alternative aux 

véhicules motorisés. Cependant, le passage du 

vélo à un autre type de transports dans les 

longs trajets, est souvent rendu difficile par le 

manque d’espaces réservés dans les transports 

collectifs : il n’y a par exemple que trois 

emplacements vélo dans le train Orléans – 

Blois et seules trois lignes Rémi 45 acceptent 

les vélos, sur réservation. Cela s’explique en 

partie par les délais de livraison d’un nouveau 

matériel roulant après commande, qui 

s’élèvent à 5 ans. Par ailleurs, il faut pouvoir 

faire face simultanément à plusieurs 

problématiques, telles que le manque 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre-et-loire/fiches-horaires-indre-et-loire/
http://www.jvmalin.fr/fr/
https://www.geovelo.fr/france/itinerary/search?profile=MEDIAN&bikeType=TRADITIONAL
https://www.ecov.fr/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.klaxit.com/
https://www.karos.fr/
https://www.ouicar.fr/
https://www.drivy.com/
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d’espaces réservés aux vélos et le manque de 

places assises aux heures de pointe. L’obstacle 

n’est pas insurmontable, comme le constatent 

quelques usagers : dans certains territoires, les 

trains disposent de six places réservées aux 

vélos. 

Plus ponctuellement dans l’année, d’autres 

pratiques, comme la Loire à Vélo, appellent à 

adapter les moyens de transports aux 

pratiques. Pour ce parcours, des vélo-bus 

circulent trois fois par jour. L’acquisition par la 

Région Centre-Val de Loire de nouveaux 

matériels disposant de 9 places, est en cours. 

Quelles solutions spécifiques pour les 

travailleurs ? 

Les déplacements domicile-travail sont 

difficiles à adapter aux enjeux 

environnementaux, car ils ont la particularité 

d’être contraints, de même que les 

déplacements pour motifs de santé. 

Néanmoins, il existe des alternatives pour 

lesquelles les participants suggèrent des 

partenariats entre les territoires, leurs acteurs 

et la Région. 

Parmi les propositions clés des participants : 

Développer le télétravail et démocratiser le 

coworking : en outre, on recense au moins 31 

espaces de coworking en région Centre-Val 

de Loire. 

Réimplanter des emplois et services dans les 

milieux ruraux, afin de limiter les 

déplacements en voiture individuelle 

Développer les téléconsultations médicales 

Valoriser les actions innovantes comme le 

camping-car des services publics sillonnant 

les communes de la Communauté de 

communes Beauce Val de Loire, ou encore 

les Conversations carbone mises en place 

dans la Communauté de communes 

Touraine Est Vallée, pour accompagner les 

usagers dans leur propre démarche de 

transition. 

Enfin, il existe des cadres plus larges, à l’échelle 

régionale ou nationale, dans lesquels les 

actions peuvent s’inscrire : 

▪ Le Plan vélo national, inscrit dans le projet 

de Loi d’orientation des mobilités (LOM), 

avec notamment des propositions 

d’aménagement et sécurisation des pistes 

cyclables, d’amélioration de la sécurité 

routière, de lutte contre le vol de vélos, ou 

encore de cadre incitatif reconnaissant 

l’usage du vélo comme un mode de 

transport vertueux. 

▪ Le Contrat régional de solidarité territoriale 

(CRST), se traduisant par un partenariat 

renforcé entre la Région et les territoires, 

avec trois ambitions affirmées du côté 

régional : une Région solidaire, qui assume 

son rôle d’entrainement, et facilitatrice. 

▪ Les actions portées par l’Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de 

l'énergie (ADEME). 

Comment garantir la mobilité pour 

tous ? 

Cet objectif est rendu difficile par la diversité 

des enjeux liés aux mobilités, en lien avec les 

motifs de déplacement.  

Parmi les propositions clés des participants : 

Gommer les frontières départementales pour 

les transports à la demande (TAD). 

Promouvoir la marche pour les 

déplacements courts (dont les autobus 

pédestres pour aller à l’école) 

Instaurer une gratuité des transports dans les 

centres urbains, bien que la question se pose 

quant à l’aspect incitatif de cette mesure, qui 

n’encourage pas la marche  

Favoriser les projets de mobilités solidaires 

(accompagnement, chauffeurs bénévoles, 

etc.) 

http://www.touraineestvallees.fr/conversations-carbone/
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Atelier 3 • Quelles dynamiques locales favorables à la création 

d’activités et emplois non-délocalisables ? 

Animé par Emmanuel DOUDAT (Union régionale de SCOP) avec Marie-Christine EUGENE (Direction 

de l’Aménagement du territoire, Région Centre-Val de Loire) 

Comment faire converger les besoins 

du territoire et les initiatives 

entrepreneuriales ? Comment stimuler 

l’initiative entrepreneuriale concourant 

à la transition ? 

Les propositions d’actions faites dans le cadre 

des échanges sur la création d’activités ont 

particulièrement concerné la construction 

collective et la mise en réseau des habitants, 

entrepreneurs, porteurs de projets et élus, en 

veillant à trouver la bonne échelle territoriale. 

Parmi les propositions clés des participants : 

Echanger avec les habitants pour construire 

une économie de la demande et 

accompagner les entrepreneurs en ce sens, 

afin de donner du sens à l’action et aux 

activités professionnelles 

Changer les modèles d’accompagnement, 

notamment des administrations : 

accompagner les porteurs de projets et les 

entrepreneurs en s’adaptant à leurs besoins 

spécifiques et à leurs modes de 

fonctionnement 

Favoriser l’innovation sociale dans les 

projets pour s’adapter aux nouvelles 

demandes et pratiques. Cela implique de 

favoriser l’expression de l’ensemble des 

parties prenantes dans la conception du 

projet et éventuellement dans la réalisation 

du service. 

« L’innovation sociale se caractérise 

notamment par une rupture 

organisationnelle, une autre manière de 

faire, qui s’intéresse aussi à démocratiser 

les processus de projet, soit aux 

méthodes et à ce qu’elles produisent sur 

les individus. » 

Un participant 

Mutualiser les compétences et les services, 

créer des espaces de rencontre permettant la 

formation et la consolidation de réseaux 

d’acteurs, notamment dans les territoires 

ruraux 

Communiquer sur les talents issus du 

territoire et sur les actions qui fonctionnent, 

prendre appui sur les ressources locales 

Créer des liens entre les producteurs et les 

consommateurs, basés sur le vivre-ensemble 

et la coopération. 

Comment décloisonner les 

organisations économiques sectorielles 

(agriculture, industrie, tertiaire), pour 

favoriser les dynamiques territoriales, 

pour une approche plus horizontale sur 

un territoire ? 

Les propositions en termes de dynamiques 

territoriales s’inscrivent dans le même ordre 

d’idées que les suggestions liées à l’initiative 

entrepreneuriale, avec la mise en relation et 

l’animation de réseau comme mots d’ordre. 

Faciliter les échanges entre acteurs : la clé 
d’une approche transversale de l’économie 

territoriale verte 
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Parmi les propositions clés des participants : 

La rencontre entre acteurs d’un territoire doit être accompagnée. Au-delà des domaines d’activités 

qui divergent, il s’agit également de mettre en lien des acteurs aux manières d’entreprendre 

différentes, par exemple entre les sphères économiques et sociales. Mettre en place un poste 

d’animateur local pédagogue, facilitant, sur le long terme, les liens entre acteurs de tous domaines, 

y compris externes au territoire, en interrogeant par ailleurs le rôle précis que pourrait avoir le 

numérique dans l’atteinte de cet objectif de décloisonnement des organisations économiques. 

Identifier les acteurs du territoire afin de permettre la mutualisation de leurs outils et savoir-faire 

Mettre en relation tous les acteurs intervenant dans l’écoconstruction, de la formation à la 

réalisation 

Mettre en place des espaces de rencontre tels que les tiers-lieux pour décloisonner les secteurs 

Dédier une animation spécifique à l’écologie industrielle et territoriale (EIT), avec une entrée croisée, 

par filière et par territoire 

Transformer les déchets en ressources matière et ressources énergie ; développer ce modèle et 

l’intégrer dans une économie circulaire créatrice d’emploi non-délocalisable. 
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Atelier 4 • Comment ré-enchanter et ancrer une mobilisation des 

citoyens sur les territoires ? Transformation démocratique : le 

Collectif, une condition pour conduire la transition ? 

Animé par Marie-Noëlle PINSON (Villes au carré), avec Hélène DELPEYROUX (Villes au carré), et des 

participants aux groupes de travail du réseau Ida TESLA (Compagnie PIH-POH), Brigitte JALLET (Ville 

de Saint Jean de Braye), Mathieu LOUIS (Intention Publique) 

Zoom sur les groupes de travail du réseau Oxygène 

Dans le cadre du réseau Oxygène, plusieurs groupes de travail se sont réunis régulièrement afin de 

penser des solutions concrètes aux enjeux de participation et de coopérations. Cet atelier a été 

l’occasion pour les groupes de travail « Démarches participatives » et « Tiers-lieux / lieux tiers » de 

partager leurs réflexions. Plusieurs enseignements ont été tirés de ces temps de travail : 

Démarches participatives : 

« En tant qu’élu, le seul moyen d’avoir les citoyens avec soi, c’est de faire avec eux » 

Un participant 

 

- Il est nécessaire de varier les profils de participants dans les démarches participatives, notamment 

afin d’éviter de ne donner la parole qu’aux spécialistes. 

- Les démarches, dans leur grande diversité, sont incarnées par des personnes et des lieux. Ainsi, il 

est primordial de s’en inspirer sur le terrain. Ce fut le cas du groupe de travail, qui est parti à la 

rencontre des acteurs de la Maison de la Transition de Châteauneuf, ou encore du Pôle ESS de Saint 

Jean de Braye. 

- La mobilisation des publics ne doit pas se limiter au lancement des projets : elle doit se maintenir 

tout au long ce ceux-ci. 

 

Tiers-lieux lieux tiers :  

- La région Centre-Val de Loire compte de nombreux espaces numériques, culturels et de coworking. 

Des espaces partagés, cogérés, majoritairement portés par des associations dans des domaines variés 

et surtout, animés par les citoyens engagés. Ces tiers-lieux, environnements sociaux particuliers entre 

la vie professionnelle et le lien social, sont caractérisés par leur aspect transversal et par la diversité 

de leurs usagers, généralement associés à la gestion, voire au pilotage de l’espace ; l’enquête 

préparée par les membres du groupe de travail a permis de réaliser un état des lieux. Ses résultats 

feront prochainement l’objet d’une communication. 

- La diversité des profils ayant participé aux réflexions de ce groupe démontre qu’il est nécessaire de 

produire un langage commun pour des acteurs qui ne s’entendent pas toujours sur les termes 

employés et sur les types de lieux auxquels ils se rattachent. 
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Quels leviers pour mobiliser et 

impliquer les citoyens (lieux, méthodes, 

outils numériques, etc.) ? 

Les pistes d’actions visant à mobiliser et 

impliquer les citoyens sont de différentes 

natures : méthodologique, thématique ou 

encore technique. 

Sur quels enjeux impliquer les citoyens ? 

La participation des citoyens apparait comme 

essentielle quels que soient la thématique et les 

enjeux abordés. Ainsi, elle ne doit pas se limiter 

aux contours de projets particuliers, ni à la 

question de la citoyenneté : tous les sujets et 

événements peuvent faire l’objet de démarches 

participatives, avec des discours adaptés aux 

contextes et aux publics, ainsi que des enjeux 

connectés aux territoires.  

Les temps doivent être adaptés à tous les 

publics, de manière à n’en exclure aucun, quel 

que soient leurs horaires de disponibilité. Pour 

ce faire, la réduction du temps de travail au 

profit d’un temps citoyen a été suggéré. 

Des approches méthodologiques adaptées aux 

publics et aux enjeux 

Quel que soit l’enjeu choisi, il est nécessaire 

d’expliciter le cadre dans lequel s’inscrit la 

démarche de mobilisation puis d’implication : 

s’agit-il d’un projet (temporalité limitée) ? De 

dispositifs voués à être maintenus dans le 

temps (temporalité longue) ? Le socle de la 

démarche réside en effet dans la détermination 

préalable du « pourquoi » et cet objectif doit 

être explicité, notamment si la démarche doit 

donner lieu ou non à des prises de décision. 

Dès lors que les objectifs de la démarche 

participative sont identifiés, plusieurs 

principes peuvent être poursuivis dans les 

démarches participatives : 

Diversifier les types d’acteurs intervenant 

dans les démarches participatives, le 

décloisonnement des enjeux étant une 

richesse aidant à penser les actions de 

manière systémique 

Aller vers les citoyens en se réappropriant 

l’espace public et favoriser les retours 

d’expériences et les besoins réels des 

usagers afin d’apporter des solutions 

cohérentes 

Adopter une posture de facilitateur en tant 

qu’initiateur d’une démarche de participation 

pour permettre une meilleure expression des 

attentes 

Associer les citoyens-usagers aux actions et 

assurer leur participation au pilotage, afin de 

les responsabiliser et de ne pas restreindre 

leur posture à celle de « consommateurs », 

mais d’acteurs 

Créer des espaces dédiés à l’échange et à la 

collaboration et prendre appui sur l’outil 

numérique afin de diffuser l’information, 

notamment auprès des jeunes 

Partir à la rencontre des personnes engagées 

dans la région, afin de partager les 

enseignements issus de leurs méthodes et de 

leurs actions 

Comment réinventer les coopérations 

entre les différents acteurs locaux 

(politiques, citoyens, experts), face aux 

enjeux de transition ? 

Il apparaît prioritaire d’associer l’action 

citoyenne et municipale et de la centraliser, afin 

d’en garantir l’efficacité, dans un lieu dédié aux 

réflexions et actions liées aux transitions. Cet 

espace pourrait être un tiers-lieu identifié 

comme le noyau d’un réseau créé en lien avec 

les structures et groupes d’acteurs à l’œuvre 

sur les territoires. Sur le modèle de 

développement de la commune de Loos-en-

Gohelle, il s’agit de créer une histoire 

commune à tous, en identifiant ou en 

déterminant un trait d’union entre les 

différentes familles d’acteurs. 
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Atelier 5 • Pour la relocalisation d’une alimentation de qualité : 

quelles synergies construire ? 

Animé par Pauline SALCEDO (InPACT Centre), avec Anne-Marie MOUZET (Région Centre-Val de 

Loire) – En savoir plus 

Qui impliquer dans un PAT (projet 

alimentaire de territoire) pour garantir 

un ancrage et une pérennité ? 

Citoyens motivés, acteurs de l’environnement 

de la santé et associatifs, représentants des 

filières agricole et alimentaire : face aux enjeux 

alimentaires, l’association de tous ces acteurs 

semble pertinente.  

Dans cette optique, il paraît opportun 

d’envisager des dispositifs permettant 

d’identifier des acteurs référents, tels que des 

animateurs territoriaux qualifiés jouant un rôle 

de coordination.  

Dans le même ordre d’idée, mobiliser les 

jeunes, intégrer pleinement les citoyens aux 

conseils de gouvernance alimentaire afin de 

faire d’eux des « acteurs du changement » et 

instaurer un « temps citoyen » sont des pistes 

d’action visant à impliquer un maximum 

d’acteurs au projet alimentaire territorial. 

Quels leviers développer pour faciliter 

l’émergence de projets alimentaires de 

territoire ? 

La mobilisation d’une grande variété d’acteurs 

entre dans le cadre de PAT soutenus 

largement, notamment par les collectivités et 

les groupements d’agriculteurs. Ceci passe, 

pour les participants, par un rôle d’ensemblier 

affirmé des collectivités sur cet enjeu, afin de 

donner de la force à la dynamique, aux 

démarches de sensibilisation et aux projets 

portés dans ce cadre. 

Comment favoriser l’accès de tous à 

une alimentation locale et de qualité ? 

Plusieurs aspects de la question sont ici mis en 

avant : le gaspillage alimentaire, la restauration 

hors domicile, la qualité des produits et leur 

provenance.  

Concernant le gaspillage alimentaire, les 

propositions vont dans le sens d’une 

conserverie de produits invendus et de 

démarches de sensibilisation auprès de tous 

les publics (cuisiniers, enseignants, etc.). 

Ensuite, il apparait nécessaire d’accompagner 

le secteur de l’approvisionnement de la 

restauration hors domicile (RHD), par le 

développement des relations humaines 

directes entre les consommateurs et les 

producteurs, par des investissements matériels 

dans ce secteur, le développement de liens 

avec les structures d’insertion socio-

professionnelle, ou encore la création de 

postes d’agriculteurs fonctionnaires. 

D’autres suggestions sont faites, s’inscrivant 

dans une logique innovante, telles qu’un 

partage du foncier par les collectivités afin de 

développer le test agricole. 

http://www.reseau-oxygene.fr/wp-content/uploads/2019/06/le-reseau_inpact.pdf
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Atelier 6 • Enrayer la perte de biodiversité : vers des pratiques plus 

sobres

Animé par Sébastien LALANGE (PNR de la 

Brenne), avec Marine CARASSAI (Région 

Centre-Val de Loire) 

Comment agir pour les prises de 

conscience, les changements de 

comportement : comment 

accompagner tous les citoyens vers des 

pratiques plus sobres ? 

Quelles actions (de proximité) pour 

renforcer des dynamiques sur les 

territoires, pour rendre plus concret le 

sujet auprès des habitants / des élus 

dans les communes ? 

Les deux questions posées étant liées, les 

propositions formulées s’intègrent dans trois 

grands axes : la sensibilisation, l’incitation et 

l’action, au service d’un changement de 

pratiques vis-à-vis de la biodiversité et de 

modes de consommation, notamment 

alimentaire. 

Premier pas vers les changements de 

comportement : la sensibilisation 

La sensibilisation constitue l’action la plus citée 

dans les réflexions visant à accompagner les 

territoires en transition. En lien avec les 

pratiques citoyennes, les suggestions vont 

dans le sens d’une information (via des 

panneaux pédagogiques, des actions de 

sensibilisation portées par les associations ou 

les collectivités…) et d’une exemplarité dans 

des pratiques sobres. 

Comment inciter les citoyens aux 

changements ? 

Dans ce sens, la prise de conscience et les 

changements de comportements (qui incluent 

la limitation de consommation d’eau, la 

réduction des pesticides, la consommation de 

produits locaux, de saison et issus de 

l’agriculture biologique, la végétalisation des 

espaces, etc.) passent par des exemples 

inspirants ou des dispositifs incitatifs, voire 

coercitifs.  

Parmi les propositions clés des participants : 

Développer les opérations zéro-pesticides 

pour les communes et entreprises 

Interdire la chimie de synthèse dans 

l'agriculture et l'agroalimentaire 

Créer des « postes » de citoyens 

ambassadeurs de la biodiversité 

Repenser le modèle agricole, du fait de son 

impact fort sur la biodiversité 

En parallèle, les participants s’accordent à dire 

que la préservation de la biodiversité locale 

passe par une bonne connaissance de celle-ci. 

Ainsi, il serait nécessaire de généraliser les 

inventaires de biodiversité communaux, 

réactualiser le livre rouge sur les espèces de la 

région, réalisé par France Nature 

Environnement. Les inventaires pourraient 

faire partie des actions de sensibilisation. 

Renforcer les dynamiques territoriales par 

l’action 

En matière d’action, les échanges ont donné 

lieu à des propositions concrètes telles que : 

▪ La création par la Région Centre-Val de 

Loire d’un cursus d’ingénierie de la 

biodiversité 

▪ L’organisation de classes nature 

http://www.fne-centrevaldeloire.org/index.php/nos-actions/actualites-biodiversite/livre-rouge
http://www.fne-centrevaldeloire.org/index.php/nos-actions/actualites-biodiversite/livre-rouge

